
Avetta Analytics 2.0    
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour améliorer vos décisions 

Pour assurer la continuité de vos activités, il vous faut prendre des décisions aussi rapides que précises. Le puissant 
moteur Avetta Analytics 2.0 optimise les d'analyses et les rapports de la plateforme de durabilité de la chaîne 
logistique d'Avetta. Cet outil vous procure des informations essentielles et faciles à comprendre pour vous aider à 
répondre aux questions les plus urgentes, et à prendre des décisions avisées avec assurance.

J'ai choisi Avetta, car les solutions se chargent de collecter les données dont j'ai besoin et je ne perds plus de temps dans ce 
travail fastidieux. Je me contente d'examiner les données et de répartir les tâches, ce qui me permet de me consacrer à des 
missions plus importantes. - Jessie Brown, responsable de la sécurité des projets, Shell Pudget Sound Refinery

Puisez dans notre bibliothèque de 
tableaux de bord des modèles de 
rapport et des visualisations, revus et 
corrigés sur base des commentaires 
client depuis plus de dix ans.  

Élargissez vos ensembles de 
données et modifiez facilement 
les modèles existants en fonction 
de vos besoins.  

Créez vos propres rapports à 
l'aide du générateur d'analyse 
intuitif par simple glisser-déposer.  

Fonctionnement
1 2 3

Analyses en libre-serviceMeilleures décisions 
métier 

Insights relatifs à 
votre entreprise 

Performances accrues 
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Prenez des décisions avisées en termes de 
gestion des risques et d'approvisionnement 
grâce à nos rapports détaillés, à nos 
visualisations intuitives de données et à notre 
tableau de bord, sur lequel vous pouvez 
consulter les indicateurs clés en un clin d'œil. 

Créez des tableaux de bord interactifs en toute 
simplicité pour filtrer les données en fonction de 
chaque indicateur clé de performance, et obtenir 
instantanément les insights qui orienteront les 
décisions relatives à votre chaîne logistique dans 
la bonne direction. Nos fonctionnalités vous 
permettent également d'accéder aux dossiers et 
d'effectuer des analyses ad hoc. 

Analysez vos performances pour les 
améliorer à l'aide d'insights qui vous 
permettront de repérer, de surveiller et de 
combler les lacunes en matière de durabilité 
de la chaîne logistique. 

Comparez et transformez vos données au sein 
d'une interface intelligente, claire et intuitive, 
dotée d'une fonctionnalité de glisser-déposer, 
qui vous aidera à prendre des décisions plus 
avisées en matière de gestion des risques et 
d'approvisionnement. Visualisez sans 
difficulté plusieurs workflows.

Avantages



Réservez votre démonstration dès aujourd'hui sur avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur avetta.com/solutions/analytics

Fonctionnalités
Bibliothèque de tableaux de bord
Profitez de plus de 50 tableaux de bord et graphiques 
prédéfinis grâce auxquels vous vérifiez sans difficulté la 
conformité, les exceptions, les variances, la chaîne logistique 
et la gestion de la sécurité physique pour soutenir les 
fonctions essentielles.

Interface intuitive
Tirez parti de la valeur des modèles d'analyse en apportant 
rapidement et facilement des modifications aux rapports, 
vues et tableaux de bord existants. Élargissez vos ensembles 
de données pour obtenir des réponses détaillées aux 
questions spécifiques que vous vous posez au sujet de votre 
entreprise.

Générateur d'analyse
Créez vos propres analyses au moyen d'un générateur facile à 
utiliser. C'est vous qui choississez les données à analyser.

Partage facile d'insights
Collaborez avec vos collègues en partageant vos tableaux de 
bord et surveillez ensemble les données qui affectent le plus 
votre entreprise.

Analystes métier
Besoin d'aide? Profitez de l'expertise des analystes 
chevronnés d'Avetta en matière de veille économique. Ils 
vous aideront à comprendre vos données pour en tirer les 
réponses dont vous avez besoin.

Alertes relatives aux KPI
Assurez la surveillance continue de vos indicateurs clés de 
performance et recevez des alertes en cas de changement 
important.
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Découvrez le moteur Avetta Analytics 2.0 à l'œuvre

Gestionnaire de rapports 
Centralisez la gestion et la planification de rapports destinés à un 
large public.

Insights relatifs au personnel 
Repérez des tendances dans les données liées au personnel, anticipez les 
résultats et recevez des recommandations au moment opportun. 

Fiche de résultats 
La connectivité aux données des fiches de résultats facilitent 
l'affichage des indicateurs de sécurité de votre site.

Assistance multilingue 
L'assistance multilingue vous permet de venir en aide à vos 
clients internationaux.

Bientôt disponible:


